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Voyage au cœur du Lot-et-Garonne

Les membres de l'association sont impatients de commencer le projet Destours ./ Photo A.Juste

Le Lot-et-Garonne vous ouvre ses portes, venez déguster, sentir et observer le terroir du département.
Envie de mieux connaître le département? L'association CEDP47 vous invite à la découverte de 11 lieux
atypiques du Lot-et-Garonne dans le cadre de son projet: Destours. L'association a été nommée pôle
ressource culturel départemental en 2017 et a voulu créer un événement à l'échelle départementale pour
démontrer son engagement envers la culture et les paysages Lot et Garonnais. Faites un «Destours» et
percez les secrets enfouis du Lot-et-Garonne, de Monteton à Aiguillon, en passant par Fumel, Moirax,
Blanquefort-sur-Briolance, Saint-Urcisse, Tournon d'Agenais, Mézin, Meilhan-sur-Garonne ou encore le
Mas d'Agenais, allez à la rencontre des paysages du Sud-Ouest. Le but de cette initiative: rencontrer des
acteurs locaux afin de faire découvrir le patrimoine culturel et le paysage du département. La première étape
de l'évènement Destours commence le 22 juin à Monteton à partir de 18 heures. «Certains rendez-vous
auront lieu le soir car les paysages et les visites nocturnes sont plus propices à l'émerveillement», explique
Alexandra Dibon, coordinatrice-médiatrice culturelle de l'association. Le projet se terminera le 13 juillet par
un feu d'artifice à Aiguillon après une balade le long des rives du Lot.
Carnet de voyage
Afin de pérenniser leur action sur plusieurs années, les bénévoles de l'association ont décidé de créer un
carnet de voyage qui regroupera les différents itinéraires que le projet Destours présente aux Agenais et
aux touristes. Ce carnet reprendra les paysages traversés, les espaces naturels remarquables, et les
rencontres faites sur le territoire. L'édition sortira aux alentours du printemps 2019, elle permettra entre
autres de valoriser les richesses culturelles et naturelles du département. Ce voyage au cœur du Lot-etGaronne sera aussi l'occasion de répondre aux quatre valeurs fondamentales de l'association : valoriser la
diversité du Lot-et-Garonne, mieux comprendre et faire connaître ces sites, susciter des rencontres
transversales sur les territoires et enfin, diffuser les richesses au grand public grâce au projet et à la parution
du carnet de voyage.
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